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Depuis des années, le camp familial St-Urbain a su partager sa magie avec petits et grands, au grand 

bonheur de ces derniers! L’année 2021, elle aussi placée sous le signe de l’incertitude, a été une nouvelle 

fois l’occasion de relever ce défi avec tout l’enthousiasme que nous connaissons du personnel et des 

bénévoles qui soutiennent le camp et sa mission! Tout au long de l’année, les membres du conseil 

d’administration ont été aux premières loges pour assister au travail colossal que l’équipe a dû assumer 

pour offrir aux campeurs un environnement sécuritaire, mais non moins magique! 

Parmi les décisions prises par le CA dont nous sommes fiers, je tiens à souligner la transition à la direction 

générale. Nous remercions David Paradis-Lapointe qui a pris la décision de relever de nouveaux défis, 

même si son cœur sera toujours accroché à St-Urbain. Nous lui souhaitons une nouvelle équipe aussi 

attachante que celle du camp. Armés d’une bonne santé financière, les membres du CA ont dû procéder à 

l’embauche d’un nouveau directeur.  Nous sommes tombés sous le charme de la passion qui habite 

François Prévost, son énergie contagieuse et sa solide expérience en gestion d’un camp. C’est 

avec beaucoup de confiance que nous lui avons confié les clefs du camp familial St-Urbain.  

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration qui s’engagent 

bénévolement afin d’assurer la pérennité du camp, pour que celui-ci puisse continuer 

de faire vivre sa magie pour plusieurs générations encore!  

 

 

      Présidente du Conseil d’administration 

 

 

 

Une année 2021 sous le signe du changement!  

Changement des consignes sanitaires, changement dans les variants, changement de 

direction…  Eh oui!  Après plusieurs années de bons et loyaux services, Ratatouille a 

décidé d’aller relever de nouveaux défis!   

Fort d’une expérience de plus de trente ans dans le monde camps et des 

organismes communautaires, j’arrive à la fin de l’été pour me familiariser avec ce 

petit coin de paradis et je constate tout son potentiel!  C’est avec le plus grand 

optimiste que j’entrevois les prochaines années, consolidant sur ce qui a été fait et en développement par 

la suite. 

Merci de m’accueillir dans la grande famille de St-Urbain et son petit village! 

Votre directeur Caribou 
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Les administratrices et les administrateurs au nombre de neuf (9) sont des membres volontaires 

utilisant ou non les services du Camp familial St-Urbain. Ces personnes sont élues lors de 

l’Assemblée générale annuelle qui se déroule en avril de chaque année. Tout membre en règle 

et qui possède un droit de vote peut se présenter ou soumettre sa candidature.  

En plus des pouvoirs que lui confèrent les lettres patentes de l’organisme, le conseil d’administration 
exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et par les règlements de l’organisme. 

Notamment :  

• il administre les affaires de l’organisme ; 

• il coordonne l’ensemble des activités de l’organisme ; 

• il rend compte à l’assemblée des membres :  

• il établit le rapport annuel des activités et le plan d’action annuel de l’organisme ;  

• il effectue toute opération financière propre à donner à l’organisme une saine administration ; 

• il forme les comités de travail ; il étudie et se prononce sur leurs recommandations ; 

• il représente l’organisme ; 

• il applique les règlements de l’organisme ;  

• il voit à l’engagement de la direction générale, détermine ses fonctions et ses conditions de travail ; 

• il procède annuellement à l’évaluation de la direction ; 

• il nomme les dirigeants (présidence, vice-présidence, trésorerie, secrétariat) du conseil 

d’administration ; 

• il exerce tout autre pouvoir non prévu aux présents règlements en conformité avec les buts de 

l’organisme. 

 

 

 

 
 Rachel Tremblay(F), 

présidente 
Jean-Daniel Goulet (F), 

vice-président 
Samantha Garnier(F), 

trésorière 
Jessica Bouthillier(F), 

secrétaire 

Mélanie Laflèche (F),  
Mélanie Bissonnette (F),  

William John (F), 
Benjamin Latreille (A), 

 

 
 
Catégories de membres : (F) Famille, (O) Organisme, (A) Ami, (E) Employé 
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L’équipe de soutien 
➢ Directeur général : David Paradis-Lapointe et François Prévost Ratatouille Ipsum et Caribou 

➢ Directrice de site : Sabrina Desrochers (Février à août) Skittles 

➢ Coordonnatrice aux services à la clientèle : Marie-Claude Guy Bigoudi 

➢ Agents-es à l’accueil et aux réservations :  

o Olivier Chartier  Kubrick 

o Jennifer Duquette-Foucher  Louna 

➢ Secrétaire-comptable : Valérie Lacoursière et Sylvie Morin  Maya et Flash 

➢ Responsable de la halte-garderie Mélusine  

➢ Sauveteurs Athène, Glaçon et Atlas 

L’équipe des infrastructures  
➢ Responsable de secteur : Luc Jutras  Jethro 

➢ Préposés-es à l’entretien général : 

o Roger Laperrière Rodger 

o Olivier Grimard Lagaf 

o Naomie Hogue Boucane 

o Émile Charrier Échalotte 

L’équipe de l’animation  
➢ Chef de camp Limbo 

➢ Chef d’équipe Caktus et Papillon  

➢ Animatrices et animateurs : 

Mme Oups, Kripton, Tison, Zamboni, Corail, équinoxe, Alaska, Harfang, Sirène, Sax-o-fun, Mélusine, 

Fidji, Kermousse, Takis, Goofy, Kaboom, Bob. Soya, Gelato, Clémentine 

  

Pour les membres de la cuisine, voir la page 12. 
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Aménagement de la nouvelle piste d’hébertisme!   
 

Plusieurs améliorations dans 
nos sentiers pédestre! 
 
Fête de départ de David 

 

 
 
 
 

Nouveaux Pédalos! Arrivée de Caribou!
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Notre plan d’action quinquennal (2019-2023) est une stratégie sur le long terme afin 

d’assurer l’atteinte de notre mission qui est :  

 Offrir des vacances et des loisirs en nature accessibles 

aux familles défavorisées, 

 aux groupes ethnoculturels,  

à celles et ceux ayant des besoins particuliers  

et aux aînés-es. 

 

Pour cela, nous allons agir avec 3 concepts visionnaires. 

Créer des sources de financements alternatives à tendance lucratives qui supportent la 

mission et assurent la pérennité de l’organisation.  
 

Nourrir l’esprit communautaire chez nos campeurs et nos employés lors des séjours à 

vocation communautaire.  

 
Consolider la gouvernance de l’organisation. 

 

  

Tout cela se concrétise sur le terrain par un environnement offrant une 
mixité sociale participative et accessible. 
 

Pour mesurer concrètement les résultats de nos actions, nous avons regroupé nos 
objectifs dans 5 axes privilégiés d’intervention. 
 

Bonifier notre mission  
 

Obtenir les finances requises pour 
l’avenir  
 

Créer une communication intégrée  

Agir pour l’équipe de demain  
 
Exploiter les ressources 
disponibles  

 
 

Les pages suivantes seront présentées selon ces axes.
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Interprétation des résultats 

Résultats 2021/ Résultats 2020 

  
 

 

 

 

1.1 Développement d’une programmation pour les campeurs de 50 ans + 

↑ /↑ Accueillir en séjour de 2 nuits ou plus, un minimum de 50 campeurs dans le 

cadre d’un séjour dédié, par année.  

 

1.2 Maintenir des activités de qualité 

Ꝋ /Ꝋ Réaliser une veille stratégique face au marché des camps ainsi que le tourisme 

en général et déposer des rapports semestriels au Conseil d’administration.  

҉/҉ Maintenir l’accréditation CITQ de camp de vacances 3 étoiles. 

↑ /∆ Assurer que toutes les portes utilisées par des campeurs soient des poignées 

accessibles (bec de canne). 

↓/Ꝋ Assurer que les entrées principales et les sorties de secours soient accessibles 

partiellement [ref. Kéroul]. 

Ꝋ /Ꝋ Obtenir une évaluation de la faisabilité d’accès universel pour le Louis-Riel. 

Ꝋ /Ꝋ Obtenir une évaluation de la faisabilité d’accès universel pour l’Acadien. 

Ꝋ /Ꝋ Procéder à une analyse concernant le coût et la satisfaction pour la clientèle 

adulte et adolescente en séjours estivaux. 

Ꝋ /Ꝋ Avoir une programmation clé en main adaptée pour les 13 à 17 ans. 

 

1.3 Réduire la contribution demandée aux campeurs à faible revenus 

҉/҉ Plafonner les remises aux organismes à 10 000$. 

҉  /҉ Bonifier la grille de réductions selon le revenu. 

҉/҉ Offrir des alternatives aux séjours de 6 nuitées. 

 

 

1.4 Réduire la contribution demandée aux campeurs à la limite des seuils de 

faibles revenus 

↓/∆Utiliser 10% du surplus d’opération de l’année précédente pour subventionner 

les familles non admissibles selon un programme personnalisé dont l’admissibilité 

est gérée par un comité de bénévoles qui se rencontre en février et en avril pour 

analyser et répondre aux demandes spéciales de soutien financier.  

  

҉ Cible atteinte 

 ∆  Cible presque atteinte 

↑ Cible en progression 

 Ꝋ Cible sans changement 

↓ Cible en régression 
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Interprétation des résultats 

Résultats 2021 / Résultats 2020 

 

 

  

 

2.1 Adapter le travail saisonnier à la réalité des milléniaux 
҉/∆ Baliser et offrir des contrats flexibles, mais bien définis favorisant la 

conciliation projet personnel-travail pour les animatrices et les animateurs.  

Ꝋ /Ꝋ Recueillir des informations qualitatives et quantitatives afin de s’ajuster et 

planifier l’expansion future à tous les corps de métiers.  

 

2.2 Consolider les RH dans une optique de pérennité 
↑/↓Assurer un accroissement annuel égal ou supérieur au salaire minimum en 

vigueur pour les employés permanents.  

Ꝋ /Ꝋ Recueillir annuellement la capacité de rétention du personnel via des 

échanges et des sondages qualitatifs sur le ressenti d’un minimum de 50% des 

employés.  

↓/Ꝋ Déposer annuellement un état de la situation (prévision) pour la rétention du 

personnel sur 3 ans.  

 

2.3 Structurer et diffuser les plans de transition 
∆  /↑Établir un plan de transition pour la direction générale. 

Ꝋ /↑Diffuser le plan de transition pour le personnel de soutien. 

↓/Ꝋ Finaliser et diffuser le plan de transition pour le responsable des 

infrastructures. 

Ꝋ /↓Établir un plan de transition pour le service alimentaire. 

Ꝋ /Ꝋ Faire une ébauche de plan de transition structuré pour les activités. 

  

҉ Cible atteinte 

 ∆  Cible presque atteinte 

↑ Cible en progression 

 Ꝋ Cible sans changement 

↓ Cible en régression 
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Interprétation des résultats 

Résultats 2021 / Résultats 2020 

 

 

 

 
3.1 Obtenir un fonds de prévoyance solide 

҉/↑ Affecter annuellement 10 000$ dans un fonds de prévoyance.  

↑/Ꝋ Obtenir un fonds de prévoyance de 75 000$ sur 5 ans. 

Ꝋ /Ꝋ Établir une cible permanente du fonds de prévoyance équivalent à 2x les 

subventions annuelles reçues ou 75% des charges annuelles.  

Ꝋ /↑Établir une politique d’utilisation des fonds de prévoyance (fonds grevés). 

 

3.2 Diversifier les revenus autonomes 
↓/҉ Augmenter à 60% nos revenus autonomes sur les frais d’opérations.  

↓/↓Générer 40% des revenus autonomes hors de juin, juillet et août. 

 

3.3 Surveiller la cohérence des dépenses et des retombées 
Ꝋ /↑Instaurer une planification et un suivi budgétaire pour chaque programme 

(programme estival, programme annuel et programme traiteur). 

 

3.4 Augmenter l’utilisation des ressources naturelles à des fins 

économiques 
Ꝋ /↓ Générer des surplus vis-à-vis ces investissements.  

 

  

҉ Cible atteinte 

 ∆  Cible presque atteinte 

↑ Cible en progression 

 Ꝋ Cible sans changement 

↓ Cible en régression 
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Interprétation des résultats 

Résultats 2021 / Résultats 2020 

 

  

 

 
4.1 Répertorier les outils disponibles pour les administrateurs 

Ꝋ /Ꝋ Créer une fiche d’accueil (recto ou recto-verso) pour orienter le quotidien et 

l’intégration des nouveaux administrateurs (politique de gouvernance, politique 

financière, manuel du CA, aide-juridique, lois, normes, etc.) incluant la présentation de 

notre « Créneau central estival ». 

 

4.2 Établir un plan de transport vers le camp 
 (campeurs, employés, bénévoles, etc.)  
↓/Ꝋ Offrir de jumeler des campeurs avec des organismes qui mobilisent déjà un 

autobus.  

↓/Ꝋ Offrir aux organismes de prendre en charge l’organisation du transport.  

Ꝋ /↑Rester à l’affut des opportunités de partenariat et déposer un rapport semestriel 

en ce sens.  

 

4.3 Diffuser le plan de gestion de crise 
Ꝋ /Ꝋ Créer une fiche/aide-mémoire/résumé des ressources internes et externes 

disponibles. 

Ꝋ /Ꝋ Remettre le plan aux administrateurs-trices lors de leur nomination. 

҉/Ꝋ Former et assurer un suivi biannuel auprès du personnel permanent ou des 

responsables. 

 

4.4 Assurer la connaissance des forces, faiblesses, opportunités et 

menaces au sein du Conseil d’administration 
∆ /↑Réaliser une séance de travail annuelle dédiée à l’analyse des ressources internes 

et externes (politiques, législation, etc.) incluant la validation de notre créneau central 

avec la présence de la majorité des administrateurs-trices.  

 

  

҉ Cible atteinte 

 ∆  Cible presque atteinte 

↑ Cible en progression 

 Ꝋ Cible sans changement 

↓ Cible en régression 
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Interprétation des résultats 

Résultats 2021 / Résultats 2020 

 

 

 

 

5.1 Réaliser des activités rassembleuses développant le sentiment 

d’appartenance et la participation aux opérations 
↓/҉ Publier une infolettre professionnelle à chaque saison. 

҉/҉ Offrir des occasions ciblées d’implication (corvées). 

∆ /҉ Offrir des possibilités permanentes d’implication (programme les volontaires). 

Ꝋ /↓Créer un événement annuel festif regroupant plus de 20 personnes. 

  

5.2 Améliorer l’offre de service 
҉/҉ Sélectionner et publiciser les forfaits comblant 80% des contrats.  

҉/∆ Maintenir disponible des forfaits complémentaires, sur demande (19% restant) 

afin que l’intervention de la direction générale soit requise pour moins de 1% des 

contrats. 

҉/҉ Affirmer notre fonctionnement sur une base annuelle partout  

« On vous accueille à l’année depuis 2015! » 

↓/҉ Offrir des séjours tout inclus en dehors de l’été. 

 

5.3 Bâtir une approche pédagogique 
↓/↑ Bâtir un cahier de progression des activités.  

↓/↑ Dispenser un minimum de 2h d’atelier d’approche pédagogique aux animateurs. 

 

5.4 Valoriser la mixité sociale pour faire valoir notre offre de service 

spécifique (voir page 6) 
∆ /↑Plan de communication écrit et appliqué lors des premiers contacts avec les 

campeurs. 

҉ /↑Diffuser notre politique d’intégration des campeurs 2x par année sur Facebook et 

via l’infolettre. 

 

 

 

҉ Cible atteinte 

 ∆  Cible presque atteinte 

↑ Cible en progression 

 Ꝋ Cible sans changement 

↓ Cible en régression 
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Pour tous les détails concernant les audits, n’hésitez pas à télécharger le document complet au 
https://www.campfamilial.org/vie-communautaire/  
 

 
 
 
 

https://www.campfamilial.org/vie-communautaire/
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Importance des programmes de soutien et de stimulation  

Évidemment, dans le contexte actuelle les sources de financement externes sont majeures. Cela nous 
occasionne une dépendance très élevée car nos revenus autonomes représentent uniquement 30% de nos 
revenus.  L’aide total des subventions non-récurrentes (SSUC, SUCL, PRAT, Alliance Touristique, ACQ, etc.) 
atteint un montant de : 318 687$ (Voir annexe 1 des Audits).  Ce sont ces mesures qui nous ont permis de 
terminer l’année 2021 avec un surplus.  
 
Le budget prévu pour 2021 a dû être reconsidéré à quelques reprises. Les balises de notre cadre financier 
qui établit à quel moment la direction générale doit se rapporter à la trésorière ou les officiers ou les 
administrateurs étant cependant respectées.  Les finances ont été gérées afin dans un premier temps 
d’assurer les liquidités pour aujourd’hui et demain. Puis dans un deuxième temps de profiter des 
subventions possibles pour augmenter leurs retombées (effet levier). Cela s’est conclu par un impact 
positif.  
 

 

Augmentation de la masse salariale 

Avec les consignes sanitaires en vigueur, nous avons opéré à 68% de la capacité du site.  Malgré la 

diminution de la capacité d’accueil, nous avons dû embaucher un surplus de personnel, ce qui explique en 

partie la hausse au niveau des salaires et charges sociales.   

 

 

Améliorations terrains et activités 

Le surplus accumulé en 2020 nous on permis de réaliser plusieurs travaux sur le terrain et les bâtiments. Ce 

qui explique le montant de 98,405$ (Cafétéria, piste d’hébertisme, Sentiers pédestres, Pédalos, Excavation 

stationnement et garage, portes des huttes, etc.). 

 

Les revenus autres liés aux opérations sont plus élevés considérant plus de 30 000$ de revenus directement 

lié aux camps de jour municipaux. Cela vient offrir une nouvelle source de financement à tendance 

lucrative, en accord avec notre plan quinquennal.  
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    Lancée officiellement en février 2019, cette division est créée pour augmenter nos revenus autonomes 

ainsi qu’offrir un canal de communication plus adaptée à certains clients recherchant un service 

entièrement personnalisé. Cette clientèle a été totalement absente avec les mesures sanitaires, sauf pour ce 

qui concerne un contrat de traiteur en camp de jour d’une valeur de 12 000$. Considérant que la probabilité 

de profit vient avec une acceptation du risque plus élevée. Il n’y a pas eu de profits en 2021 sur les ventes 

réalisées. 

www.lesBergesDuLacHersey.com 1-877-788-3439 

Notre mission :  Améliorer les infrastructures et dégager des profits significatifs  

pour investir dans le Camp familial St-Urbain. 

Notre vision :  Vous soutenir dans la réalisation de vos événements privés de qualité. 

Slogan :   Unir et offrir, juste pour vous! 

Offre de service : 

❖ Location de 3 grands chalets autonomes de 8 à 32 places en occupation double 
❖ Location de 2 salles pour événement de 1000 à 2000 pieds carrés 

   avec vestiaires et salles de bain adjacentes 
❖ Service de traiteur sur site et hors site  

L’équipe de soutien 
➢ Directeur de division : David Paradis-Lapointe 

➢ Conseillère aux événements : Marie-Claude Guy 

L’équipe de la cuisine 
➢ Directeur du service alimentaire : 

Dominique Galman : Gousto  

➢ Chef d’équipe :  

o Xavier Perez 

➢ Cuisinières et cuisiniers 

o Nathalie Lalumière : Frisou 

o Lise Beaudoin : Spatule 

 

 

 

 

 

➢ Aide-cuisinier :  

Éric Thibeault-Jolin, Linda Daigneault, 

Brigitte Aubin, Sandrine Boutin 

 

➢ Plongeurs : Tornade, Décibel, Bougon, 

Linguini et nombreux autres mais 

irréguliers 

 

 

http://www.lesbergesdulachersey.com/
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La rédaction du plan quinquennal a débuté lors d’une fin de semaine de réflexion en octobre 2018 et s’est 

conclue par son adoption en janvier 2020. En 2022, il s’agira de la quatrième année. Après avoir mis sur 

pause les démarches stratégiques, sans les oublier complètement, ce sera la relance de celui-ci avec, 

espérons-le, une grande diminution des mesures sanitaires.  

Le plan d’action sera de nouveau présenté et les tâches redistribuées. Par la suite, des rencontres 

individuelles seront réalisées afin de bien comprendre les résultats attendus et l’échéancier prévu. Les 

moyens à mettre en place seront déployés en équipe. Nous tenterons que 50% des cibles soient atteintes 

en 2022.  

 

҉ Cible atteinte 

 ∆  Cible presque atteinte 

↑ Cible en progression 

 Ꝋ Cible sans changement 

↓ Cible en régression 

5 ans, 5 axes d’interventions, 50 cibles spécifiques, 9 porteurs de flambeaux 

 

Résultats 2020 Objectif 2021 Résultats 2021 Objectifs 2022 

11 ҉ 

4 ∆ 

25҉ Cible atteinte 

5∆ Cible presque atteinte 

12 ҉ 

3 ∆ 

25 ҉ 

5 ∆ 

3↑ 20 ↑ Cible en 

progression 

4↑ 20↑ 

 

Sans mesures de soutien financier particulier, notre seuil de rentabilité est de 70% si tous les services sont 

maintenus. Notre offre de service a été modulée afin de faire face à cette possibilité. Nous serons donc 

particulièrement vigilants envers les programmes gouvernementaux en déploiement afin d’assurer le 

meilleur équilibre financier possible. Nous prévoyons un retour à l’équilibre budgétaire en 2022.   
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Partenaires financiers majeurs 

 

 

         

Autres partenaires financiers 

 

 

      

 

Partenaires en services et en biens 

 

        

 

Entretien et déneigement 

Christian Lamoureux 

450-917-3762 
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Quelques organismes ont annulé leur séjour face à l’incertitude.  Merci à ceux ayant eu le courage de venir! 

Au plaisir de tous vous revoir en 2022! 

                                                

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


